Collaboration Franco-allemande :
EM Strasbourg/Karlsruhe Institute of Technology
Strasbourg, novembre 2010.
Le Professeur Dr. Lars Meyer-Waarden et le Professeur Dr. Michel Kalika de l'Ecole de
Management Strasbourg ont participé avec le Professeur Dr. Andreas Geyer-Schulz
de l'’institut pour « Informationsdienste und elektronische Märkte » de l'’université de
Karlsuhe (Karlsruhe Institute of Technology - KIT) à une rencontre de recherche
franco-allemande à Sasbach Walden en Allemagne.
Cette rencontre est le point de départ d’une collaboration plus étendue entre
l’Ecole de Management Strasbourg et le KIT qui concernera la mutualisation de
ressources et des projets de recherche sur les systèmes d’information et les marchés
électroniques dans le contexte du Web 2.0 (Electronic Marketing Technologies,
Social Networks and Emerging Customer Behaviors).
Plus particulièrement, le projet « Blue Collar Science » a été lancé pour mettre en
place une plateforme pédagogique électronique permettant de standardiser des
méthodes de recherche en management afin de former des étudiants chercheurs
dès le niveau Bachelor et afin de faciliter le transfert de connaissances auprès des
PME/PMI du Rhin supérieur.
Pour Michel Kalika, Directeur : « Cette collaboration s’inscrit dans le développement
de la recherche au sein de l’EM Strasbourg notamment sur le web 2.0 et sur le
développement des réseaux sociaux ».

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle,
Développement durable, Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing,
Management généraliste et sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se
déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole, certifiée Qualicert et labellisée
Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de
s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation
de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à
la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à

travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.
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